Connaître et maîtriser les instruments financiers du commerce international
avec les Nouvelles Technologies
Introduction
Grâce à une formation complète, vous apprendrez à maîtriser les différents instruments financiers utilisés
pour l’exportation et/ou l’importation de biens ou de services.
Les participants, qui le souhaitent, pourront bénéficier d’un suivi dans la formation et des connaissances afin
qu’ils puissent restés totalement familiarisés avec les outils existants dans le commerce international.
Objectifs








Savoir évaluer les risques liés à l’exportation ou à l’importation
Etudier les outils du commerce international et connaître leur fonctionnement
Savoir quels sont les différents intervenants dans une transaction et leur rôle
Savoir déterminer quel instrument financier est le mieux adapté à la transaction
Etudier les règles et usances des crédits documentaires éditées par la Chambre de Commerce
Internationale (Règles en vigueur dans le monde entier et indispensables pour le traitement des
crédits documentaires.

Méthode de formation
Il s’agit d’une formation théorique, pratique et interactive. Cette méthode permet à chaque participant
de bien maîtriser les risques liés au commerce international et connaître parfaitement le fonctionnement des
opérations documentaires.
Programme sur deux jours
Sujets abordés le 1er jour (première partie):




les risques liés à l’exportation/l’importation
les incoterms
la correspondance sécurisée entre banques (SWIFT – Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication)
 l’effet de change
 le schéma de la transaction et les principaux intervenants : acheteur, vendeur, banques

 le contrat commercial
 le crédit documentaire (engagement bancaire de payer un montant déterminé contre présentation
de documents (facture, connaissement etc… et sous certaines conditions requises par le crédit)

 la lettre de crédit stand-by et les garanties (engagement bancaire de payer un montant déterminé
contre présentation de documents (attestation de défaut de paiement) et sous certaines conditions
requises par la stand-by ou la garantie
 l’encaissement documentaire (transmission de documents du vendeur à l’acheteur mais
par l’intermédiaire des banques et sans aucun engagement de paiement de la part de ces banques)
 questions diverses/atelier

Sujet abordés le 2

ème

jour (deuxième partie) :

 l’étude des règles et usances relatives aux crédits documentaires, publication no 600 de la Chambre
de Commerce Internationale

Public cible
La première partie de cette formation s’adresse aux personnes dont le métier nécessite une très bonne
connaissance des opérations documentaires (Services export d’entreprises, sociétés fiduciaires, traders,
sociétés d’import/export, transporteurs etc…) ou qui souhaitent orienter leur carrière à l’international ainsi
qu’aux étudiants des écoles de commerce.
La deuxième partie du cours (étude des règles et usances de la CCI) est destinée à ceux qui traiteront
régulièrement les crédits documentaires. Les cours sont dispensés en groupe ou en individuel.
Intervenant

Jacky Kuhn – formateur indépendant- Ancien Directeur UBS
Fort d’une solide expérience acquise au sein de grandes banques internationales à Genève, M. Kuhn a
décidé de mettre ses compétences au service des entreprises et des particuliers qui souhaitent acquérir
une solide formation dans les opérations documentaires liées au commerce international.
Expérience professionnelle:

- de 1975 à 1983 : déclarant en douane chez un transitaire à Pau (Pyrénées- Atlantiques/France)
- de 1983 à 2006 : responsable d’un groupe CREDOCS dans différentes grandes banques de négoce
international de la place de Genève
- de 2006 à 2014 : responsable d’un service CREDOCS dans une banque privée renommée de la place de
Genève

Information
CUI – Université de Genève, workshop-cui@unige.ch, tel. +41-22-379 0237
Lieu du Séminaire :
Université de Genève – Battelle Campus, Bat A, Route de Drize 7, 1227 Carouge, Geneva, Suisse
Coût : 1870 CHF (documents et repas compris)
Langage du cours : français
Dates : 11 et 12 mars 2016

